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Notre Ambition 
 
Convaincus que l’industrie de demain se prépare aujourd’hui, nous accompagnons nos entreprises 
industrielles dans le développement des compétences de leurs salariés et dans l’intégration de nouveaux 
talents.  
Nous proposons une offre globale de formation qui s’appuie sur les services clés en main du groupe UDIMEC, 
notre expérience avérée des métiers industriels, l’expertise reconnue de nos équipes et la qualité de nos 
plateaux techniques. 
C’est ainsi que, tous ensemble, nous participons à la transformation des métiers industriels et au 
déploiement des enjeux de l’industrie du futur. 
 
Nos missions  
 
Permettre aux entreprises industrielles de disposer des compétences dont elles ont besoin pour se 
développer et améliorer leur compétitivité. 
Accompagner les apprenants dans le développement de leurs compétences. 
 
Pour cela nous nous appuyons sur :  

- Une Approche Emploi Compétences (AEC) visant à apporter à l’entreprise et à l’apprenant la réponse 
la mieux adaptée à leurs besoins  

- Une démarche de Management de la Qualité selon la norme ISO 9001, mise en œuvre depuis 2011 
 
Notre plan stratégique sur la période 2021-2023 consiste à relever 4 défis qui seront les éléments de 
différenciation du Pôle Formation Isère :  

1- Une organisation performante et agile 
2- Une culture d’entreprise centrée sur la relation client 
3- Une pédagogie innovante au service du développement des compétences des apprenants 
4- Une stratégie du Pôle Formation Isère partagée par tous 

 
La Direction s’engage à mettre en œuvre les ressources et les moyens nécessaires pour assurer la réalisation 
de notre politique et améliorer continuellement la performance du système. 
Nous sommes tous animés par cette passion de la formation et tous mobilisés pour satisfaire les exigences 
de nos clients. 
 
Moirans, le 14/03/2022 

Alain FAUCONNIER 
Directeur du Pôle Formation  
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